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VENTE -  91 ESSONNE

LINAS (91310) 

Maison

95 m2

272900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236791

Charmante maison familiale dans un quartier paisible Cette

magnifique maison est située dans un quartier calme et

recherché, idéal pour les familles. À quelques pas des

transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le

centre-ville et les principaux pôles d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un

environnement éducatif propice à l'épanouissement...

LINAS (91310) 

Maison

108 m2

314900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236790

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison

individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre

de vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun

et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et

épanouissant. Caractéristiques principales : Emplacement

idéal : Niché dans un quartier calme et...

LINAS (91310) 

Maison

95 m2

182900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236330

*** TERRAIN SITUE A LINAS, DANS UN SUPER CADRE

PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND

AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 174 000E et de 438m². VENEZ

EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE

MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE FUTUR

TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE...

NOZAY (91620) 

Maison

87 m2

332900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236315

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...

NOZAY (91620) 

Maison

87 m2

332900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236314

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 

Maison

87 m2

137900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236275

** TERRAIN SITUE A SAINTE GENEVIEVE DES BOIS,

DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES

COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX

AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA

MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 170

000 euros et de 297 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR

PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE

POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR

UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310) 

Prestige

220 m2

650000€

VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

Tel : 0189167088

Annonce n°16235963

Leuville sur Orge: Rare à la vente, Vendôme Exclusive

Properties, vous propose une maison contemporaine d'une

superficie de 220 m2 sur un terrain de 1370 m2, entiérement

rénovée avec des prestations de qualites à 40 klm de

Paris.Vous serez séduits par les voumes, le calme et la

luminosité. Elevée sur un sous sol d'environ 50m2, celui ci

est complemtement aménagé avec un 'studio' indépendant,

un...

NOZAY (91620) 

Maison

95 m2

142900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16231906

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE NOZAY DANS UN SUPER CADRE

PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 190 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE. Cette...

NOZAY (91620) 

Maison

120 m2

215900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16231904

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE NOZAY DANS UN SUPER CADRE

PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 190 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE. Maison...

NOZAY (91620) 

Maison

104 m2

171900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16231905

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE NOZAY DANS UN SUPER CADRE

PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 190 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE. Maison...

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) 

Maison

118 m2

444900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231817

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) 

Maison

131 m2

449900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231815

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310) 

Maison

162 m2

497900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231777

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310) 

Maison

131 m2

444900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231776

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

VILLE-DU-BOIS (91620) 

Maison

91 m2

319900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231746

LA VILLE DU BOIS - Situé dans un quartier calme et

pavillonnaire, terrain à bâtir en lot avant issu d'une division

formant le Lot A et d'une contenance de 468 m². Situé en

zone UR2 du PLU actuel et ayant une façade de 29.75 m et

une profondeur d'environ 16 m. Construction d'une maison

en R+1+Combles possible. Cette maison à combles

aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4

chambres, un...

VILLE-DU-BOIS (91620) 

Maison

104 m2

362900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231745

LA VILLE DU BOIS - Situé dans un quartier calme et

pavillonnaire, terrain à bâtir en lot avant issu d'une division

formant le Lot A et d'une contenance de 468 m². Situé en

zone UR2 du PLU actuel et ayant une façade de 29.75 m et

une profondeur d'environ 16 m. Construction d'une maison

en R+1+Combles possible. Maison de type Vexin de 104 m²

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m²...

MARCOUSSIS (91460) 

Maison

91 m2

299900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231744

Terrain 1030 m² MARCOUSSIS Terrain constructible sur

secteur calme et pavillonnaire, vue dégagée et sans vis à vis,

façade du terrain de 13m x 78m Cette maison à combles

aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4

chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle

de bains. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la...

MARCOUSSIS (91460) 

Maison

86 m2

332900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231743

Terrain 1030 m² MARCOUSSIS Terrain constructible sur

secteur calme et pavillonnaire, vue dégagée et sans vis à vis,

façade du terrain de 13m x 78m Envol est une maison de 86

m2 proposant 3 chambres situées dans les combles

aménagés qui accueillent également une salle d'eau et un

WC. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses...

LINAS (91310) 

Maison

91 m2

323900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231723

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Cette maison à combles...
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LINAS (91310) 

Maison

96 m2

333900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231722

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Cette maison à étage...

LINAS (91310) 

Maison

104 m2

366900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231721

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Maison moderne de 104 m²...

MARCOUSSIS (91460) 

Maison

91 m2

323900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231720

A 5 MIN DE LINAS Idéalement situé, ville agréable et très

bien desservi vous y trouverez toutes les commodités pour

votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie,

écoles...). La quiétude et la convivialité des lieux, vous

charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne plus

repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de

VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus !! Cette...

MARCOUSSIS (91460) 

Maison

104 m2

366900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231719

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Maison moderne de 104 m²...

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) 

Maison

88 m2

334900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16231622

Terrain de 400 m² localisé à Saint-Michel-Sur-Orge

commune située  à vingt-quatre kilomètres au sud-ouest de

Paris, dix kilomètres à l'ouest d'Évry, dix kilomètres au

sud-est de Palaiseau, dans un secteur résidentiel rechercher

pour son cadre agréable : piste d'athlétisme, piscine, parc  de

Lormoy à 900 mètre, Gare de St Michel sur orge à 500

mètre, Ecole maternel et primaire accessible à pieds...

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) 

Maison

107 m2

210900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231438

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 190KE. Maison de 107 m² avec garage intégré

comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4

chambres, une salle de bains équipée et un WC. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses...

LINAS (91310) 

Maison

107 m2

207900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231436

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 170KE. Maison contemporaine de 107 m² avec

garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant

un vaste espace séjour-cuisine de 47 m², un WC et un

cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et

un WC. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la...

VILLE-DU-BOIS (91620) 

Maison

94 m2

143900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231432

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 240KE. Cette maison à étage d'une surface

habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine

de plus de 41 m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations,

cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les...

NOZAY (91620) 

Maison

87 m2

137900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231430

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 230KE. Maison de caractère de 87 m² avec garage

intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec

cuisine, un WC et une salle de bains équipée. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets...

MARCOUSSIS (91460) 

Maison

91 m2

375400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231416

Situé dans un QUARTIER AGRÉABLE à 1 MIN des

TRANSPORTS et à 5 MIN A PIED DES ECOLES, ce beau

terrain de 681 m² en LOT ARRIERE, EXPOSÉ SUD et

disposant d'une façade de 19.65 m permet de construire une

BELLE MAISON en R+1 de 204 m² d'emprise au sol. Cette

maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91

m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35

m2 et d'une salle de bains. Outre...

MARCOUSSIS (91460) 

Maison

104 m2

422400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231415

Situé dans un QUARTIER AGRÉABLE à 1 MIN des

TRANSPORTS et à 5 MIN A PIED DES ECOLES, ce beau

terrain de 681 m² en LOT ARRIERE, EXPOSÉ SUD et

disposant d'une façade de 19.65 m permet de construire une

BELLE MAISON en R+1 de 204 m² d'emprise au sol. Maison

moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

41 m² dédiée à la cuisine, le...

LOCATION -  91 ESSONNE

VILLE-DU-BOIS (91620) 

Appartement

70 m2

200€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16224592

Une chambre est disponible chez Isabelle , 58 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL. fille

uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un animal :

un chat. Services demandés : 5 h par semaine (Garde

d'enfants). Moins de 30 ans uniquement. J'habite dans une...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 

Appartement

858€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°16217784

 L'Agence FLOR'IMMO , vous propose ce magnifique

appartement 2 pièces de 50m² situé au 131 avenue Gabriel

Péri à Ste Genevieve des Bois ( proche gare ) au 1er étage (

avec ascenseur ) d'une résidence calme et sécurisée, aucun

vis-a-vis et vue dégagée sur cour. Il comprend une entrée

avec rangements , un grand séjour avec terrasse, une

magnifique cuisine ouverte et aménagée, une chambre

avec...

LONGPONT-SUR-ORGE (91310) 

Appartement

63 m2

1262€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16207081

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

Appartement T4 en duplex 1er et 2e étage, construction tout

bois, 63 m² surface Loi carrez, 98m2 surface habitable. 1er

étage : cuisine équipée plan de travail plaque de cuisson et

meubles rangement, double séjour avec balcon et grande

baie vitrée sur val d'Orge, sans vis-à-vis, salle de bains

(douche) wc. 2e étage : 3 chambres mansardées,...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 

Local commercial

135 m2

74400€/an

REGM

Tel : 0637924573

Annonce n°16182549

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier

d'entreprise au sein de REGM vous propose en

EXCLUSIVITE sur Sainte Genevive des Bois  Une reprise de

bail d'un local de 135 m + 2 emplacements de parking 

LOYER 3000 EUR ht/mois - CHARGES 266 EUR ht/mois -

TAXE FONCIERE 2556 EUR ht/an  Vous pouvez me joindre

au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et

pour visiter  N'hésitez...

MONTLHERY (91310) 

Appartement

61 m2

1004€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16039786

Réf. AN000334 - IMODIRECT présente à Montlhéry : Dans

un agréable cadre, la résidence CARACTERE, en plein c?ur

du centre-ville, à proximité des commerces, écoles et

commodités. Bel appartement neuf 61.10 m² habitables de

2019, au 2ème étage avec ascenseur, présentant de beaux

volumes, comprenant : une entrée avec placard, une cuisine

aménagée et équipée, ouverte sur le séjour donnant sur un...

VILLE-DU-BOIS (91620) 

Appartement

25 m2

680€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°15903720

Studio meublé de 25m2, situé dans les hauteurs de la Ville

du Bois. Studio lumineux composé d'une grande pièce à

vivre avec canapé lit, une table avec des chaises, des

meubles de rangement et un dressing. Cuisine aménagée et

équipée (four, plaques électrique, hotte, frigo, lave linge et

vaisselle) et d'une salle d'eau équipée séparément.

Chauffage électrique individuel avec fenêtre en double...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 

Appartement

56 m2

1150€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15890169

Appartement,3 pièces 56 m2, clair, lumineux, calme, situé au

3ème et dernier étage. Il est composé d'une entrée avec

penderie, une cuisine aménagée, un séjour, 2 chambres dont

une avec placard, une salle de bain, un WC et une cave.

L'appartement a été entièrement rénové Parking libre dans la

résidence. Vous apprécierez le calme de cette Résidence

dans un environnement privilégié. Il se trouve à à...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 

Appartement

1100€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°15802938

 Disponible immédiatement. Flor'immo vous propose à la

location au 16 route de corbeil à St Geneviève des bois un

grand F3 de 68 m2 avec une grande terrasse au 1er étage

comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour

avec terrasse, un cellier, wc séparé, deux chambres avec

placards et une salle de bains. Une cave privative et une

place de parking nominative. Loyer exigé de 1150 euros...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 

Appartement

56 m2

1150€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15725937

Appartement,3 pièces 56 m2, clair, lumineux, calme, situé au

3ème et dernier étage. Il est composé d'une entrée avec

penderie, une cuisine aménagée, un séjour, 2 chambres dont

une avec placard, une salle de bain, un WC et une cave.

L'appartement a été entièrement rénové Parking libre dans la

résidence. Vous apprécierez le calme de cette Résidence

dans un environnement privilégié.  Il se trouve à...
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LINAS (91310) 

Appartement

63 m2

866€/mois

ADVANCE GESTION

Tel : 0164934560

Annonce n°15512270

Dans une résidence calme et sécurisée, appartement 3P

d'environ 63m2 situé au 1er et dernier étage comprenant un

salon avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de bain, WC

indépendant et 2 places de parking en extérieur.  Proche

centre ville et commerces, arrêt de bus à proximité, proche

accès N104 et N20.

FLEURY-MEROGIS (91700) 

Parking

75€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°14998887

 L'agence Flor'immo, vous propose à la location une place de

parking en sous-sol dans une résidence sécurisée au 55 rue

Hannah Arendt, Fleury Mérogis. Loyer mensuel de 75 euros

CC. Dépôt de garantie 75 euros. Disponible de suite. 

LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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