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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://montlhery.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Maison

Terrain

Appartement

157 m2

1357 m2

72 m2

448000€

320000€

149000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0623087764

Tel : 0623087764

Tel : 0623087764

Annonce n°10188758

Annonce n°10188752

Annonce n°10165134

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Située dans un quartier

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Terrain à bâtir de 1357

91700 - Ste Geneviève des Bois: Appartement de 72 m²

prisé du centre ville, proche des écoles, commerces et du

m² en lot arrière, façade de 35 mètres. Ce terrain est

environ dans une résidence de 3 étages sans ascenseur. Il

marché. Cette maison individuelle de 8 Pièce(s) 157 m²

idéalement situé proche de la gare et de toutes commodités.

est composé de 4 Pièces, 2 chambres avec placards, une

environ sur une parcelle de 466 m², est composée de 4

Construction possible de 2 lots. Possibilité d'acquisition de

salle de bain, wc séparé, cellier, buanderie, une cuisine avec

chambres (dont une en Rdc) et d'un bureau, une cuisine

400 m² supplémentaires pour un 3ème lot et une superficie

balcon. Grand séjour-salle à manger de 25 m² à double

équipée, un grand séjour-salon de 30 m², 2 sdb et 2 WC. Un

totale de 1757 m². Ce terrain vous est proposé au prix de

exposition et très lumineux donnant sur une vue dégagée

sous sol total avec garage et atelier vitré de 30 m². Ce...

320 000 euros, honoraires à la charge du...

sans vis à vis dans un environnement calme et sans...

à 10 min à pied). Il est composé de 3 pièces, deux

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

MARCOUSSIS (91460)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

chambres, balcon,...

Maison

Maison

Maison

110 m2

200 m2

120 m2

299000€

539000€

365000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0623087764

Tel : 0609381119

Tel : 0623087764

Annonce n°10188756

Annonce n°10181344

Annonce n°10165133

91700 - VILLIERS / ORGE: Située dans une rue calme et

91460-Marcoussis- 20 kms de Paris Laura Combes vous

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Située dans un quartier

non passante, sur une parcelle de 438 m² environ, cette

présente cette belle maison de 200 m2, habitable de suite.

prisé du centre ville, proche des écoles, commerces et du

maison individuelle de 110 m² , 6 Pièce(s) en Plain-pied est

Laissez vous charmer par cette grande maison lumineuse,

marché. Cette maison individuelle de 7 Pièce(s) 120 m²

composée de 4 chambres, un bureau, un double séjour-salle

nichée au calme. En Rez de chaussée : Double salon,

environ sur une parcelle de 430 m², est composée de 4

à manger de 29 m² très lumineux. Maison tout confort avec

ouvert sur le jardin. Belle cheminée en pierres et bois.

chambres (dont une en Rdc) et d'un bureau pouvant faire

ses fenêtres en double vitrage avec volets stores électriques

Grande cuisine donnant sur une cour pavée. Buanderie.

office de 5ème chambre, une cuisine équipée, un grand

centralisés, chaudière à condensation (neuve) au...

Cave A l'étage : 4 chambres spacieuses dont une suite

séjour-salon (double exposition: S-E) de 32 m², 2 sdb et 2

parentale...

WC....

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Appartement
62 m2
208000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764
Annonce n°10188763
91240 - Saint Michel sur Orge: Je vous propose ce bel
appartement de 2013, construit en respectant les nouvelles
normes BBC (Très basse consommation) et entièrement
adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). D'une
surface de 62 m² environ dans une résidence privée et
sécurisée proche des commerces et des transports (RER C

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement
72 m2
149000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764
Annonce n°10188761
91700 - Ste Geneviève des Bois: Appartement de 72 m²
environ dans une résidence de 3 étages sans ascenseur. Il
est composé de 4 Pièces, 2 chambres avec placards, une
salle de bain, wc séparé, cellier, buanderie, une cuisine avec
balcon. Grand séjour-salle à manger de 25 m² à double
exposition et très lumineux donnant sur une vue dégagée

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

sans vis à vis dans un environnement calme et sans...

Appartement

MONTLHERY (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

78 m2

Appartement

Maison

189000€

58 m2

85 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

200000€

263000€

Tel : 0623087764

Annonce de particulier

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°10188755

Tel : Voir site

Tel : 0623087764

Annonce n°10188322

Annonce n°10165131

sans travaux de 78 m² environ dans une résidence privée,

REF 23599 contact au 06 78 31 99 92 - Laissez-vous séduire

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Situé dans le quartier

secteur proche des commerces et des transports (RER à 10

par cet appartement T2 avec balcon dans une future

de la gare à proximité du parc de l'orge, des écoles, de la

min à pied). Cet appartement est composé de 3 pièces, deux

résidence à Montlhéry. Vous profiterez donc d'un

place du marché et des commerces du centre ville de Ste

chambres avec balcon, une salle de bain, wc séparé,

appartement d'une surface de 58m². A votre entrée dans

Geneviève, gare RER C à 2 min à pied. Cette maison de 85

placards de rangements, dressing, cuisine aménagée et

l'appartement sur votre droite se trouvera votre séjour/cuisine

m² située dans un corps de ferme, est composée de 4

équipée et un grand séjour-salle à manger de 23 m² très...

de 22m² avec accès sur un balcon de 6m². Toujours depuis

pièces, d'une cuisine ouverte sur un séjour de 28 m², 3

l'entrée sur votre droite se trouvera un dégagement de 3.6m²

chambres, une mezzanine aménagée en bureau, 1 salle de

qui...

bain...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Maison
120 m2
365000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764

91240 - Saint Michel sur Orge: Appartement refait à neuf et

Annonce n°10188760
91700 - Sainte Geneviève des Bois: Située dans un quartier
prisé du centre ville, proche des écoles, commerces et du
marché. Cette maison individuelle de 7 Pièce(s) 120 m²
environ sur une parcelle de 430 m², est composée de 4
chambres (dont une en Rdc) et d'un bureau pouvant faire
office de 5ème chambre, une cuisine équipée, un grand

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

séjour-salon (double exposition: S-E) de 32 m², 2 sdb et 2

Maison

WC....

225 m2

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

530000€

Appartement

Maison

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Maison
85 m2

157 m2

Tel : 0623087764

238000€

448000€

Annonce n°10188754

IMMOTERRA

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0979042579

Tel : 0623087764

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Très belle et grande

Annonce n°10188144

Annonce n°10165130

maison individuelle de 7 Pièce(s) 225 m² environ sur une

Sébastien FRIGOT de la société IMMOTERRA (

parcelle de 1230 m². Elle est composée de 4 chambres (dont

HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Située dans un quartier

une en Rdc), une cuisine équipée, un triple séjour-salle à

Appartement lumineux de type F4 avec balcons, qui dispose

prisé du centre ville, proche des écoles, commerces et du

manger-salon avec cheminée de 68 m², 2 sdb et 2 WC.

d'une entrée sur double séjour de 34 m², une cuisine équipée

marché. Cette maison individuelle de 8 Pièce(s) 157 m²

Vous pourrez profiter de 2 agréables terrasses exposées sud

de 9,28 m², couloir avec placard de rangement, 2 chambres

environ sur une parcelle de 466 m², est composée de 4

et ouest donnant sur un grand Jardin arboré et son...

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

chambres (dont une en Rdc) et d'un bureau, une cuisine

de chauffage individuel au gaz de ville (chaudière 3

équipée, un grand séjour-salon de 30 m², 2 sdb et 2 WC. Un

ans).Proche toute...

sous sol total avec garage et atelier vitré de 30 m². Ce...

263000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764
Annonce n°10188759
91700 - Sainte Geneviève des Bois: Situé dans le quartier
de la gare à proximité du parc de l'orge, des écoles, de la
place du marché et des commerces du centre ville de Ste
Geneviève, gare RER C à 2 min à pied. Cette maison de 85
m² située dans un corps de ferme, est composée de 4

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

pièces, d'une cuisine ouverte sur un séjour de 28 m², 3

Appartement

chambres, une mezzanine aménagée en bureau, 1 salle de

53 m2

MONTLHERY (91310)

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

bain...

135000€

Appartement

Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

39 m2

110 m2

Tel : 0623087764

122000€

299000€

Annonce n°10188753

PROPRIOO

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0183811111

Tel : 0623087764

Annonce n°10179209

Annonce n°10165128

des commerces du quartier du Donjon, des écoles et des

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

91700 - VILLIERS / ORGE: Située dans une rue calme et

transports. Il est composé de 3 pièces, configuration actuelle

cet appartement de 2 pièces de 39.49 m² localisé Rue Paul

non passante, sur une parcelle de 438 m² environ, cette

d'une chambre avec placards, (possibilité d'une 2ème

Fort à Montlhéry. Ce bien se situe dans un immeuble de

maison individuelle de 110 m² , 6 Pièce(s) en Plain-pied est

chambre), une salle de bain, wc séparé, cellier, une cuisine

1990 sécurisé par un interphone et digicode. Au 2ème étage

composée de 4 chambres, un bureau, un double séjour-salle

aménagée et équipée et un grand séjour-salle à manger...

il se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour, d'une

à manger de 29 m² très lumineux. Maison tout confort avec

chambre, d'une salle d'eau, et WC. Les caractéristiques du

ses fenêtres en double vitrage avec volets stores électriques

bien : Lumineux, calme, en bon état général, bonne...

centralisés, chaudière à condensation (neuve) au...

91700 - Ste Geneviève des Bois: Appartement de 54 m²
environ dans une résidence d'un seul étage, secteur proche
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

MONTLHERY (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

Maison

Maison

Parking

78 m2

145 m2

189000€

475000€

445000€

75€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

AGENCE SIB

FLOR'IMMO

FLOR'IMMO

Tel : 0623087764

Tel : 0169808060

Tel : 0169049339

Tel : 0169049339

Annonce n°10165127

Annonce n°10170596

Annonce n°10169748

Annonce n°10169760

91240 - Saint Michel sur Orge: Appartement refait à neuf et

A deux pas du centre ville - Proche toutes commodités Belle

STE GENEVIEVE DES BOIS Grande maison 7 pièces de

situé 17 rue de la mare aux chanvres 91700

sans travaux de 78 m² environ dans une résidence privée,

maison de style longère de 7 pièces entièrement rénovée,

220 m2 offrant de beaux volumes édifiée sur sous-sol total, 5

Sainte-Geneviève des Bois

secteur proche des commerces et des transports (RER à 10

édifiée sur un terrain d'environ 439 m²- au rdc, une grande

chambres, combles aménageables, un terrain de 400 m2,

min à pied). Cet appartement est composé de 3 pièces, deux

pièce de vie avec un accès à une belle terrasse, une cuisine

gros potentiel à vos projets !

chambres avec balcon, une salle de bain, wc séparé,

aménagée et équipée, un wc. A l'étage, une mezzanine en

placards de rangements, dressing, cuisine aménagée et

guise de bureau, trois chambres dont une suite parentale

équipée et un grand séjour-salle à manger de 23 m² très...

avec une salle d'eau, et une avec son bureau ou...

FLOR'IMMO vous présente un emplacement de parking

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Maison

225 m2

107 m2

530000€

314500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0623087764

Tel : 0184151103

Annonce n°10165126

Annonce n°10170381

Parking
LOCATION - 91 ESSONNE
110€/mois
MONTLHERY (91310)
Appartement

MARCOUSSIS (91460)

Maison

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

63 m2

FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°10169761

929€/mois
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0810006936
Annonce n°10183326

91700 - Sainte Geneviève des Bois: Très belle et grande

Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au RDC une

maison individuelle de 7 Pièce(s) 225 m² environ sur une

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

parcelle de 1230 m². Elle est composée de 4 chambres (dont

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

une en Rdc), une cuisine équipée, un triple séjour-salle à

avec WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

manger-salon avec cheminée de 68 m², 2 sdb et 2 WC.

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

Vous pourrez profiter de 2 agréables terrasses exposées sud

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

et ouest donnant sur un grand Jardin arboré et son...

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

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

MONTLHERY (91310)

Appartement

Commerce

FLOR'IMMO vous présente un BOX situé 260 route de
Corbeil, 91700 Sainte Geneviève des bois. Disponibilité du
box -janvier 2019 -

A MONTLHERY, (Essonne) au carrefour des deux grands

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

axes routiers régionaux (la RN20 et la Francilienne), qui

Appartement

permettent de rejoindre rapidement les deux autoroutes A6
et A10, d'Evry, de Massy-Palaiseau. Dans la résidence

830€/mois

récente « PLEIN CIEL », nous vous proposons un

FLOR'IMMO

appartement de type T3 n°A1-4 de 63.6m². Situé au 1er

Tel : 0169049339

étage avec ascenseur, il comprend : un séjour avec coin

Annonce n°10169758

cuisine aménagé...
FLOR'IMMO vous présente un appartement de type 2
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement
45 m2

53 m2
135000€

830€/mois

Prix: nous consulter

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

BONAPART IMMOBILIER

FLOR'IMMO

Tel : 0623087764

Tel : 0186219292

Tel : 0169049339

pièces situé dans une résidence de 2003 au 3ème et dernier
étage. L'appartement comprend une entrée, un séjour, un
balcon, une cuisine aménagée, une salle de bains, une
chambre, un emplacement de parking en sous-sol.
Chauffage au gaz (chaudière individuelle) Adresse : 18-20
rue Jean Renoir, 91700 Sainte-Geneviève des Bois

Annonce n°10177477

Annonce n°10165125

Annonce n°10169757

91700 - Ste Geneviève des Bois: Appartement de 54 m²

Montlhéry Bureau de 12 m2 avec vitrine sur N20, forte

environ dans une résidence d'un seul étage, secteur proche

visibilité, axe passant et un entrepot de 120 m2 avec grande

des commerces du quartier du Donjon, des écoles et des

hauteur intérieur.

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

transports. Il est composé de 3 pièces, configuration actuelle
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

d'une chambre avec placards, (possibilité d'une 2ème
chambre), une salle de bain, wc séparé, cellier, une cuisine

2 PIECES quartier très calme et à vue dégagée près des
C 2 pièces dont séjour de 20m², cuisine séparée, WC, salle

900€/mois

de bains avec baignoire, balcon de 5m², chauffage individuel

FLOR'IMMO

gaz, bonne isolation, parking sous-sol.

Tel : 0169049339

Commerce

Annonce n°10169756
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

aménagée et équipée et un grand séjour-salle à manger...

Appartement

Prix: nous consulter
VILLE-DU-BOIS (91620)

FLOR'IMMO

Maison

Tel : 0169049339

87 m2

Annonce n°10169754

66 m2
930€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

311900€
MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

FLOR'IMMO vous présente un local commercial d'une

Tel : 0184150944

superficie de 31m2 idéalement situé au niveau de la gare

Annonce n°10175272

RER C de Sainte Geneviève des Bois. Profitez d'une belle

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

visibilité avec plus de 20 000 passages par jour. Adresse : 1

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

avenue Georges Pitard, 91700 Sainte-Geneviève des Bois

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

Conditions : - Tous commerces sauf commerce de

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

restauration ou qui demande une extraction - Loyer mensuel

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

: Soit : 10...

Annonce n°10177429

FLOR'IMMO vous présente un appartement de type 3
pièces situé dans une résidence récente de 2015.
L'appartement comprend une entrée, une cuisine aménagée
ouverte sur séjour, un balcon, 2 chambres, une salle de
bains et 2 emplacements de parking. À proximité de la zone
commerciale de la Croix-Blanche Adresse du bien : 17 rue
de la mare aux chanvres 91700 Sainte-Geneviève des Bois.

4 PIECES situé à sainte Geneviève des bois. Appartement
de 66 m2 en réz de chaussée sure élevé avec cave et place

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

de parking numéroté . Le logement dispose d'une grande

Maison

cuîsine, salon double et deux chambre ( possibilité d'une

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.
LINAS (91310)

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

Appartement

écoles et d'espaces verts, ligne bus à proximité dessert RER

troisième) ainsi qu'une salle de bain avec baignoire. Wc

1400€/mois

sépare .Chauffage individuel et chaudière neuve. Le

FLOR'IMMO

logement se situe à proximité des écoles, boulangerie et

Tel : 0169049339

des...

Annonce n°10169755

Maison

Garanties et...

MONTLHERY (91310)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Appartement

640000€

Maison

FLOR'IMMO

110 m2

Tel : 0169049339

331900€

Annonce n°10169749

63 m2
895€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 0184150944

LINAS Maison d'architecte de 250 m2 édifiée sur 977 m2 de

Annonce n°10175274

terrain en lisière de foret offrant pièce à vivre de 60 m2 + 20

Maison type R+1 de 109 m², composée d'un séjour

m2 de cuisine aménagée ouvrant sur terrasse avec piscine,

traversant + cuisine de 35 m², 4 chambres dont une au RDC

6 chambres avec salle d'eau ou salle de bains, salle de sport,

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

buanderie, garage .A visiter !

Annonce n°10170597
MONTLHERY - A louer ! Dans une résidence récente de
2009, un appartement de 3 pièces de 63,52 m², comprenant
une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine aménagée et
semi-équipée (plaque de cuisson et four), deux chambres,

de bains, 2 WC et un cellier. Maison connectée équipée

une salle de bains et un WC. 2 places de parking privatives

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

en sous-sol. Surface Habitable : 63,52 m² Loyer : 895,00E

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de
télésurveillance et de détection incendie. Finitions soignées...

par mois charges comprises dont 90,00 E de provision...
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FLOR'IMMO vous présente une maison de 130m2 édifiée
sur un terrain de 700m2. Idéalement située dans le quartier
pavillonaire et à proximité de la rue commerçante Gabriel
Péri et du RER C de Sainte-Geneviève des Bois. La maison
comprend : Une entrée, une cuisine aménagée, un séjour
exposé plein sud donnant sur balcon, 3 chambres dont une
avec terrasse, une salle de bains, un sous-sol total.
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VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

VILLE-DU-BOIS (91620)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

MONTLHERY (91310)

Parking

Prestige

Appartement

Parking

83 m2

29 m2

10 m2

75€/mois

1430€/mois

555€/mois

30€/mois

FLOR'IMMO

AGENCE SIB

AGENCE SIB

ZENPARK

Tel : 0169049339

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

Tel : 0185390909

Annonce n°10169752

Annonce n°10128200

Annonce n°10089089

Annonce n°9874393

FLOR'IMMO vous présente un Box situé 70 avenue Jean

A LOUER ! A la limite de Nozay. 25 kms de Paris - Maison

A louer ! Résidence Apollonia, au calme, un grand studio en

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Montlhéry - Place

Jaurès 91700 Villiers sur Orge

neuve de 2016 de 83,48 m², avec sous-sol total comprenant

rez-de-jardin comprenant une entrée, une cuisine aménagée

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

au rez-de-chaussée : un séjour avec coin cuisine aménagée

et équipée ouverte sur séjour, une salle d'eau avec WC. Le

la commune de Montlhéry dans l'Essonne. Tous les

et équipée, un WC avec lave-mains. A l'étage : trois

tout donnant sur une terrasse. 2 places de parking

amoureux d'histoire et les curieux auront le plaisir de

chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains et un

extérieures dont 1 couverte. Disponible le 18/10/2018.

découvrir le passé de Montlhéry en visitant la Tour de

WC. Jardin et terrasse. Chauffage au sol au rez-de-chaussée

Surface Habitable : 29 m² Loyer : 555,00 E par mois charges

Montlhéry, à seulement 7 minutes à pied. Construit au

et à l'étage convecteurs électriques. Prestations...

comprises dont 50,00 E de provision pour charges (eau,...

XIIIème siècle et appartenant au Château de Montlhéry,

Tel : 0169049339

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Annonce n°10169751

Appartement

Appartement

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

35 m2

37 m2

Appartement

FLOR'IMMO vous présente un appartement de type F3

680€/mois

640€/mois

56 m2

d'une superficie de 50m2 situé au 3ème et dernier étage

GROUPE PIERRE IMMO

AGENCE SIB

950€/mois

d'une résidence de standing. L'appartement est proche des

Tel : 0169059697

Tel : 0169808060

BONAPART IMMOBILIER

commerces. Il est composé d'une entrée, d'un séjour

Annonce n°10116581

Annonce n°10089088

Tel : 0186219292

séjour, 2 chambres, une salle d'eau avec WC et un

Dans petite résidence à 900m et 12 mn à pied de la gare de

A LOUER ! Accès direct à la N20, un appartement de type

emplacement de parking en sous-sol.

St Michel sur Orge, bus au pied de l'immeuble, proximité tous

F2 de 36 m² situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. Il

Appartement, 3 pièces meublé de 56m2 Clair, Sans vis à vis,

commerces, un appartement de type F2 au 1er étage,

comprend une cuisine aménagée, un séjour, une chambre et

Calme, Bon état, Pièce principale, une cuisine équipée, une

comprenant: entrée, cuisine aménagée et équipée, ouverte

une salle d'eau avec WC. Une cour commune. Surface :

Salle d'eau, avec douche, WC Indépendant + Parking.

sur séjour avec balcon, wc séparé, salle de bains aménagée,

37.50 m² Loyer : 640,00 E dont 50,00 E de charges

Proche transports et commodités ( pharmacie, boulangerie,

une chambre avec balcon. un stationnement privatif extérieur

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

carrefour market)

dans la cour et une cave au sous-sol.

communes. Dépôt de garantie : 590,00 E Honoraires

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement
949€/mois
FLOR'IMMO

cet...

donnant sur balcon, d'une cuisine aménagée ouverte sur le

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement
1170€/mois

Annonce n°9766504

FLOR'IMMO

charge...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Tel : 0169049339

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

Annonce n°10169747

Commerce

VILLE-DU-BOIS (91620)

Appartement
80 m2

200 m2

Appartement

940€/mois

FLOR'IMMO vous présente un grand appartement de type

1800€/an

32 m2

BONAPART IMMOBILIER

F4 d'une superficie de 80m2 situé en plein centre ville dans

AGENCE SIB

656€/mois

Tel : 0186219292

un immeuble de standing avec ascenseur. Gare de

Tel : 0169808060

AGENCE SIB

Annonce n°9766500

Sainte-Geneviève des bois RER C à 5 minutes à pied.

Annonce n°10089101

Tel : 0169808060
Annonce n°10089083

LINAS (91310)

A lOUER ! Un entrepôt de stockage d'environ 200 m²

Appartement
36 m2
645€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10153192

Appartement, 3 pièces, Chambres : 2, Meublé, de 80m²,
Clair, Calme, Bon état, Séjour, Cuisine équipée, Salle de

comprenant un pièces principale d'environ 152 m², un bureau

A Louer ! Centre Ville, appartement atypique de 3 pièces en

bain, WC, Parquet, Placards, Chauffage : Individuel

d'environ 18 m² et une mezzanine d'environ 30 m². Surface :

triplex comprenant au RDC : une entrée sur séjour et cuisine

électrique, RDC, Sans ascenseur, Dans un immeuble Récent

200 m² Loyer : 1800,00 E TTC dont 300,00 E de provisions

ouverte, au 1er étage : une chambre et une salle d'eau avec

pour la taxe ordures ménagères. Dépôt de garantie : 3000,00

WC, au 2ème étage : combles aménagés. Disponible le

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

16/10/2018 Surface Habitable : 32,63 m² Loyer : 656,00E

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

par mois charges comprises dont 20,00E de provision pour
charges - régularisation annuelle Dépôt de...

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Maison
108 m2
1685€/mois

LINAS - A louer ! Dans une petite résidence de 2009, bel

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

appartement de 2 pièces, exposition plein sud, comprenant :

Appartement

MONTLHERY (91310)

Tel : 0169381159

une pièce principale avec coin cuisine ouverte aménagée et

41 m2

Appartement

Annonce n°8783261

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

660€/mois

45 m2

le 16/11/2018 Surface Habitable : 36,79 m² Loyer : 645,00

AGENCE SIB

690€/mois

Dans écrin de verdure, maison 6 pièces comprenant séjour

E par mois charges comprises dont 35,00 E de provision

Tel : 0169808060

AGENCE SIB

avec cuisine aménagée, wc, à l'étage 4 chambres, salle de

pour charges - régularisation annuelle Dépôt de...

Annonce n°10089096

Tel : 0169808060

bains, wc séparés. Garage attenant. Terrain clos. Chauffage

Annonce n°10089084

et eau chaude individuels électrique. Excellent état.Quartier

VILLE-DU-BOIS (91620)

ALBRECHTS IMMOBILIER

A LOUER ! Accès direct à la N20, un appartement de type

Maison

résidentiel à 500m de la gare. Dépôt de garantie exigé : 1650

F2 de 41.49 m² situé au rez-de-chaussée d'un petit

A LOUER ! En plein centre ville de Montlhéry, proches de

euros / Honoraires à charges locataire : 1404 euros TTC

immeuble. Il comprend une cuisine aménagée ouverte sur

toutes commodités, un appartement de type F2 de 45.75 m²

dont 324 euros TTC pour état des lieux

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

comprenant : une entrée avec placard de rangement, une

indépendant. Une cour commune avec accès direct par le

cuisine aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson,

séjour. Surface : 41,49 m² Loyer : 660,00 E dont 50,00 E de

frigo) ouverte sur séjour, une mezzanine, une salle de bain et

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

un WC. Une cave. Surface : 45.75 m² Loyer : 610,00 euros

parties...

Charges locatives : 80,00 euros (comprenant : eau,...

85,00 m² située en plein centre-ville de LA VILLE DU BOIS

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

MONTLHERY (91310)

Tel : 0169257280

comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée avec placard

Appartement

Appartement

Annonce n°3270879

de rangement, une cuisine aménagée et équipée (plaque de

28 m2

56 m2

cuisson et hotte), un séjour double donnant accès à une

645€/mois

850€/mois

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

terrasse exposé plein SUD. A l'étage : un palier desservant 2

AGENCE SIB

AGENCE SIB

état, aménagement soigné. Idéalement située à proximité

chambres avec placard de rangement, une salle d'eau...

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

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

Annonce n°10089090

Annonce n°10089076

mettalique pour fermeture porte en très bon état. LOYER

A louer ! Résidence Apollonia, au calme, charmant studio en

A LOUER ! Dans un petit immeuble situé en plein

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

RDC, comprenant une entrée, un séjour, une cuisine

centre-ville, proche des écoles et toutes commodités, un

part locataire : 1000 ?uros HT

indépendante aménagée, une salle de bains avec WC. Une

appartement de type F3 entièrement refait à neuf de 56 m²

place de parking privative. Disponible le 22/10/2018. Surface

comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un grand

Habitable : 28 m² Loyer : 645,00E par mois charges

séjour lumineux avec balcon, 2 chambres, une salle de bains

comprises dont 50,00E de provision pour charges (eau,

et un WC indépendant. Une place de parking et une cave.

entretien et électricité des parties communes) -

Surface : 56.00 m² Loyer : 785,00 E dont 65,00 E de

régularisation...

charges...

85 m2
1250€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10128201
A LOUER ! Une jolie maison mitoyenne de 2011 d'environ

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Terrain
59 m2
1470€/mois
DERIM ILE DE FRANCE

Annuel H.T. H.C. : 14750 ?uros Dépôt de garantie : 3687,50
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Terrain
151 m2
2258€/mois
DERIM ILE DE FRANCE
Tel : 0169257280
Annonce n°3270875
Réf 55 : LOCAL COMMERCIAL d'une surface approximative
de 151 m², situé sur place très commerçante (laboratoire
médical, pressing, auto école, poste,....). Nombreuses
activités sont à étudier (boutiques, bureaux) sauf
restauration. Volumes très généreux, nombreuses
possibilités d'agencement. Sanitaires (wc, lavabo, douche)
en très bon état. Possibilité de réunir ce local à un autre,
limitrophe,...
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://montlhery.repimmo.com
Page 4/4

