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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://montlhery.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Maison
85 m2
234000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

Maison

119 m2

56 m2

84 m2

300900€

236900€

235400€

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0184150986

Tel : 0184150986

Tel : 0184150986

Annonce n°9500071

Annonce n°9500067

Annonce n°9500062

Maison de plain pied de 120 m², avec un plan en V

Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une grande

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande

proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée

pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à la cuisine et au

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

desservant un grand séjour lumineux et traversant de 55 m²,

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

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

une cuisine de 11 m², un cellier et un WC. Pour la partie nuit

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

: 3 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées.

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

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

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

pompe...

pompe...

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

81 m2

Maison

Maison

243900€

81 m2

79 m2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

220400€

230400€

Tel : 0184150986

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9500072

Tel : 0184150986

Tel : 0184150986

Annonce n°9500066

Annonce n°9500061

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une grande

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

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

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

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

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

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

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

Tel : 0752039540
Annonce n°9496054
91240 - Saint-Michel sur Orge - A pied des commodités
(gare RER, écoles, commerces) cette maison ancienne de 5
pièces, avec séjour, cuisine indépendante, 4 chambres et
une salle d'eau, sur sous sol total avec atelier, double garage
et cave, sur un terrain de 500 m² ... est à rénover
entièrement. Fort Potentiel. Cette maison vous est présentée
par Jean-Luc LAURET (agissant en tant que conseiller...

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

MONTLHERY (91310)
Maison
80 m2
267900€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°9506582

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

magnifique terrain proche de toutes les commodités, écoles,
commerces et gare sur place Maison à étage de 80 m², aux
lignes modernes et épurées, comprenant au RDC une pièce
de vie traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au local
technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,
3 chambres avec emplacements placards et un grand...

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Prestige
136 m2
339000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

pompe...

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

132 m2

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

316900€

119 m2

Maison

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

277400€

81 m2

Tel : 0184150986

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

239400€

Annonce n°9500070

Tel : 0184150986

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9500065

Tel : 0184150986

Tel : 0623087764
Annonce n°9487792

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

91700 - Sainte Geneviève des bois : Belle Propriété de 136
m² environ sur parcelle de 430 m² située au calme d'une
impasse privée, en bordure d'un site naturel protégé (rare et
privilégié), écoles et commerces de proximité accessibles à
pied. Cette maison individuelle sans mitoyenneté ni vis à vis
est composée de 7 Pièce(s) , au Rdc : Une cuisine équipée

Annonce n°9500059

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

Maison de plain pied de 120 m², avec un plan en V

avec double exposition, une cuisine de 13 m² avec un cellier

proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une

desservant un grand séjour lumineux et traversant de 55 m²,

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

avec dressing, une grande salle de bains équipée, un WC et

une cuisine de 11 m², un cellier et un WC. Pour la partie nuit

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

: 3 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées.

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

consommation (RT 2012) à haute isolation

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

thermo-acoustique, équipée...

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

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

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

132 m2

132 m2

Maison

307900€

293400€

56 m2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

213400€

Tel : 0184150986

Tel : 0184150986

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9500069

Annonce n°9500064

Tel : 0184150986

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une grande

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier

avec double exposition, une cuisine de 13 m² avec un cellier

pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à la cuisine et au

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau

avec dressing, une grande salle de bains équipée, un WC et

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

équipées et un WC. Maison basse consommation (RT 2012)

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

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

consommation (RT 2012) à haute isolation

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

thermo-acoustique, équipée...

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

donnant sur un grand séjour-salle à manger...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

MONTLHERY (91310)
Maison
82 m2
290900€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°9500848

Annonce n°9500060

magnifique terrain proche de toutes les commodités, écoles,
commerces et gare sur place Maison traditionnelle de 82 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce
à vivre lumineuse de 39 m², dédiée à la cuisine, au séjour et
à la salle à manger, un WC conforme aux normes
handicapés et un cellier. A l'étage, 3 chambres et une grande
salle de bains équipée. Maison basse consommation (RT...

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
MONTLHERY (91310)
Maison
95 m2
305900€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070

pompe...

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

89 m2

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

268900€

132 m2

Maison

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

284400€

136 m2

Tel : 0184150986

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

307400€

Annonce n°9500068

Tel : 0184150986

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9500063

Tel : 0184150986

Annonce n°9500847
Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage intégré,
magnifique terrain proche de toutes les commodités, écoles,
commerces et gare sur place Maison au style tendance et
chic de 95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au
RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte
sur la salle à manger et le salon, un cellier avec un accès
direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une...

Annonce n°9500058

comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m²,

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et

dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

Maison de plain pied de 136 m², avec un plan en V

bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier

proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée

garage. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

desservant une grande pièce de vie lumineuse et traversante

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau

de 55 m², une cuisine de 12 m², un cellier et un WC. Pour la

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box...

équipées et un WC. Maison basse consommation (RT 2012)

partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains

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

et une salle d'eau équipées. Maison basse consommation
(RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée...
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LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

FLEURY-MEROGIS (91700)

Maison

Terrain

132 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

854 m2

312400€

NBM IMMO

Tel : 0184150986

Tel : 0698779100

Annonce n°9500057

Annonce n°9496698

24 m2

Parking

175000€

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Appartement

MONTLHERY (91310)

550€/mois

12 m2

AGENCE SIB

50€/mois

Tel : 0613311022

AGENCE SIB

Annonce n°9492515

Tel : 0613311022
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

Nos honoraires : 1%, 2%, 3% ! * situé à fleury mérogis,

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

terrain à batir, façade de 18 m. Surface de 854 m². Situé à

avec double exposition, une cuisine de 13 m² avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une

fleury-mérogis, terrain à bâtir, façade de 18 m. Surface de
854 m². Votre agence 123webimmo. Com.Informations LOI

avec dressing, une grande salle de bains équipée, un WC et

ALUR : Honoraires charge vendeur.

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

(gedeon_25732_17018333)

Annonce n°9492528

A LOUER ! Longpont sur Orge, limite Ballainvilliers ! 21 kms
de Paris. A 10 min de la gare RER C. Dans un corps de

A LOUER ! Une place de parking de 12.5 m² dans une
résidence sécurisée et fermée en plein centre-ville de
Montlhery. Disponible immédiatement. Loyer : 50,00 Dépôt
de garantie : 50,00

Honoraires charge locataire : 250,00

TTC.

consommation (RT 2012) à haute isolation

ferme, situé au rez-de-chaussée d'une bâtisse du 19ème
siècle en pierre récemment rénovée, un appartement de type
F1 entièrement refait, traversant ,très agréable de 24 m²,
comprenant un séjour, une cuisine aménagée et entièrement
équipée et une salle d'eau avec WC. Deux...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

thermo-acoustique, équipée...

MONTLHERY (91310)

Appartement

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

Parking

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Maison

238000€

89 m2

IMMOTERRA

264400€

Tel : 0979042579

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9494970

Tel : 0184150986

Sébastien FRIGOT de la société IMMOTERRA (

Annonce n°9500056

HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel

dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de

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

bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

de chauffage individuel au gaz de ville (chaudière 3

garage. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

ans).Proche toute...

Tel : 0672461280

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9492517

Montlhéry. Disponible immédiatement. Loyer : 50,00 Dépôt
de garantie : 50,00

Honoraires charge locataire : 250,00

Parking extérieur libre aux abords de la résidence. Loyer...

50€/mois

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

AGENCE SIB

Appartement

Tel : 0613311022

36 m2

Annonce n°9492526

732€/mois
AGENCE SIB

Longpont sur Orge - Proche axe routier et RER C Résidence
recherchée et calme un appartement 1 pièce comprenant un

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une grande

séjour avec petit balcon, une cuisine aménagée, une salle de

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

bain, un wc. Une place de parking extérieure privative.

séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

Copropriété de 20 lots. Charges de copropriété : 225/trim

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

(eau, parties communes). Pas de procédure en cours. Prix

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

de vente : 112 000* * Honoraires inclus charges...

179000€
AGENCE SIB

79 m2

VILLE-DU-BOIS (91620)
Appartement

Annonce n°9492522

appartement F2 comprenant une entrée, un séjour avec une

Annonce n°9492516

cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau avec WC. Une

MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986

LONGPONT SUR ORGE - Résidence recherchée Bel

Annonce n°9500051

appartement de 3 pièces avec grande terrasse d'environ
42m² comprenant une entrée, un séjour avec accès terrasse

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une grande

, une cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres dont

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

une avec un placard, une salle d'eau, un wc séparé. une

séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

place de parking en sous/sol sécurisé. Copropriété de 16

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

lots. Charges de copropriété : 1600 /an. Pas de procédure

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

en...

Surface Habitable : 35 m² Loyer : 676,00 Euros par mois
charges comprises dont 20,00 Euros de provision pour
-...
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Local commercial

AGENCE SIB

Maison

Tel : 0613311022

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

299000€

Appartement

AGENCE SIB

46 m2

Tel : 0658520855

123000€

Annonce n°9492512

Annonce n°9492518

Gabriel Péri comprenant une pièce principale climatisée avec

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

rénovation en cours. Surface : 53.56 m² Loyer : 1 140,00

Montlhéry centre ville, maison de ville sur 3 étages

Annonce n°9481199

louer, appartement de type F2 au rez-de-chaussée
comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour (four, plaque, hotte, lave-vaisselle, frigo), une
chambre, une salle d'eau avec wc. Un box, une place de
parking. Loyer : 730 euros charges comprises. Dépôt de
garantie : 730 euros. Honoraires d'agence : 468 euros.
Disponible de...
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Proximite tous
Appartement
80 m2
917€/mois
DERIM ILE DE FRANCE
Tel : 0169257280
Annonce n°9393743
SANS HONORAIRES AGENCE - Réf.49.6.50 : Appartement
4 pièces principales comprenant une entrée, un séjour avec
balcon,3 chambres, une cuisine lumineuse, un dégagement
avec rangements, une salle de bains. Une cave en sous sol.
Stationnement libre aux abords de la résidence. Loyer CC :
917 euros/mois Dépôt de garantie : 658 euros Frais pour
Etat des lieux : 240 euros TTC à la charge du locataire.
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Proximite tous
commerces

A LOUER ! Un local commercial de 53.56 m² situé avenue
un coin cuisine et un WC indépendant. Travaux de

Tel : 0752039540

Saint-Michel-Sur-Orge. A deux pas de la gare RER C. A

charges (eau, entretien et électricité des parties communes)

1200€/an

MONTLHERY (91310)

pompe...

place de parking extérieure. Disponible au 10/03/2018.

53 m2

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box
domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

Annonce n°9445302

commerces
LA VILLE DU BOIS - A louer ! Dans le Centre-Ville, un

Tel : 0620471979

249400€

Honoraires

charge locataire : 250,00 TTC.

Tel : 0632357483

50 m2
Maison

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

AGENCE SIB

Appartement

Tel : 0660665357

plein centre-ville de Montlhéry. Disponible immédiatement.

676€/mois

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

handicapés) dans une résidence sécurisée et fermée en

40 m2

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box
pompe...

Carné, médiathèque Marie Curie, Appartement spacieux

rangements, une salle de bains. Une cave en sous sol.

17 m2

Tel : 0184150986

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

de tous commerces, écoles, transports, espcace Marcel

salon avec balcon, 3 belleschambres, un dégagement avec

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

Annonce n°9500053

Réf 2.14 Dans petite résidence privée, à proximité immédiate

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

Parking

Appartement

249400€

résidence sécurisée et fermée en plein centre-ville de

MONTLHERY (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

AGENCE SIB

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

TTC.

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

79 m2

Tel : 0169257280
Annonce n°9480169

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

112000€

DERIM ILE DE FRANCE

Annonce n°9492527

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

Maison

1094€/mois

Tel : 0613311022

comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m²,

31 m2

94 m2

AGENCE SIB

Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage intégré,

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Appartement

50€/mois

Appartement lumineux de type F4 avec balcons, qui dispose

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box...

commerces

12 m2

comprenant une entrée, une cuisine / salle à manger avec

Charges locatives : 60,00 (eau, entretien et électricité des
parties communes). Dépôt de garantie : 2 280,00

cheminée, un séjour et une salle de bain. A l'étage, 3

Appartement
39 m2
590€/mois
DERIM ILE DE FRANCE
Tel : 0169257280
Annonce n°9320968

Honoraires charge locataire : 696.28 TTC dont 160.68

91240 ? Saint Michel sur Orge - Appartement F2 lumineux

grandes chambres. Au 2e étage, 2 grandes pièces pouvant

de 46m2 au 3eme étage d'une résidence calme et sécurisée,

faire office de chambres, un cabinet de toilette et un grenier.

composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte aménagée, d'une

Sous combles, un grand grenier. Jardin d'hiver, caves,

placard, une grande pièce à vivre avec balcon, une petite

chambre, d'une salle d'eau avec wc, une chambre et un

chaufferie, atelier, grande cour et un garage 2 voitures...

cuisine à aménagée ouverte, une salle de bains, une cave en

TTC...

Réf 1.06 : appartement type F1 comprenant une entrée avec

balcon offrant une vue sur un espace vert arboré. Une place

sous sol. Parking extérieur libre aux abords de la résidence.

de parking privative et une cave complètent cet ensemble.

Disponible de suite. Loyer CC : 590 euros/mois, Dépôt de

L'immeuble est proche de toutes les commodités à pied...

garantie : 480 euros Honoraires agence, part locataire, 507
euros (dont 117 euros frais état des lieux) ...
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Proximite tous

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

LINAS (91310)

commerces

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

29 m2

42 m2

25 m2

97 m2

560€/mois

785€/mois

520€/mois

1115€/mois

FLOR'IMMO

FLOR'IMMO

Annonce de particulier

DERIM ILE DE FRANCE

Tel : 0169049339

Tel : 0169049339

Tel : Voir site

Tel : 0169257280

Annonce n°9109352

Annonce n°9109346

Annonce n°8455964

Annonce n°9114523

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Dans résidence récente,
ST MICHEL SUR ORGE Studio de 29 m² dans petite

appartement de type F2 avec jardinet. Comprend : entrée,

Dans une allé privative en pierres meulières,

Réf 2.35 : Appartement 5 pièces principales à proximité

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

séjour avec coin cuisine aménagée donnant sur jardinet, une

m2 habitables clair et calme en bon état général a deux pas

Un F1 de 25

immédiates des commerces, espace Marcel Carné, collège.

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

chambre, salle de bains, wc. 2 places de parking sous-sol,

du centre ville .

Comprenant une entrée, un séjour avec balcon ouvert sur un

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

labéllisé BBC Chauffage eau chaude, froide compris dans les

salle d'eau : douche, lavabo, wc.

salon (possibilité de crééer facilement une chambre

parking dont 1 couverte.

charges.

libre de suite

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Parking

Appartement

Appartement

40 m2

76 m2

Cuisine équipée: d'une plaque de cuisson
Loyer : 520 E/mois CC

supplémentaire), 3 chambres, une salle de bains, une
cuisine. Cave en sous sol, parking extérieur libre. Loyer CC :
1115 euros/mois, Dépôt de garantie :804 euros, Frais...
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Proximite tous

75€/mois

790€/mois

1130€/mois

commerces

FLOR'IMMO

FLOR'IMMO

FLOR'IMMO

Appartement

Tel : 0169049339

Tel : 0169049339

Tel : 0169049339

68 m2

Annonce n°9109353

Annonce n°9109341

Annonce n°8245010

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS F2 de 40m² Dans une

Sur l'avenue Gabriel Peri, dans résidence de standing,

837€/mois
DERIM ILE DE FRANCE

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

résidence neuve de standing, dernier étage, ascenseur se

appartement de type 3 pièces traversant comprenant une

Tel : 0169257280

Longueur 5,00 m Hauteur 1,95 m

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

entrée avec placards, un grand séjour, une cuisine

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

aménagée ouverte sur le séjour, 2 chambres dont une avec

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

placards, une salle de bain avec wc, un dégagement avec

s-sol sécurisé.

placards, un cellier buanderie et un balcon. Un box et une

Annonce n°9114522
LINAS (91310)
Appartement

Réf 2.34 Dans petite résidence privée à proximité

38 m2

immédiates de toutes les commodités, APPARTEMENT 3
pièces comprenant une entrée, un séjour avec balcon, une
cuisine, un dégagement desservant 2 chambres, une salle
de bains, rangements. Une cave en sous sol. Parking
extérieur libre aux abords de la résidence. Loyer CC : 837
euros./mois (compris une provision pour charges : eaux
froide et chaude,...

place de parking. CONSEIL - VENTE - GESTION -

650€/mois

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

FLOR'IMMO

Maison

Tel : 0169049339

108 m2

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Annonce n°9109348

1685€/mois

Parking

LINAS En plein centre ville, un bel appartement comprenant

ALBRECHTS IMMOBILIER

une cuisine aménagée, un séjour, une grande chambre avec

Tel : 0169381159

45€/mois

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

Annonce n°8783261

FLOR'IMMO

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

- VENTE - GESTION - LOCATION - INVESTISSEMENT

Appartement

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

46 m2
VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

710€/mois

Parking

FLOR'IMMO

Annonce n°6896220

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

Au sein de la résidence Cavalière, résidence sécurisée par

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

portail éléctrique, palce de parking en extérieure.

résidentiel à 500m de la gare. Dépôt de garantie exigé : 1650
75€/mois

euros / Honoraires à charges locataire : 1404 euros TTC

FLOR'IMMO

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) L'ORGE

FLOR'IMMO

Appartement

Tel : 0169049339

VILLIERS SUR ORGE Un BOX Largeur 2,55 m Longueur

60 m2

Annonce n°4566194

5,00 m Hauteur 1,95 m

995€/mois

Ste Geneviève des Bois Place de parking extérieur¨sécurisée

110 IMMO

par portail à bip

comprenant une entrée, un séjour avec espace cuisine
aménagée, une salle d'eau avec wc, une chambre,
rangements multiples. GESTION-SYNDIC-TRANSACTION
FLORIMMO 01-69-04-93-39

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

Tel : 0169513030

Appartement

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

Annonce n°8551904

COLOCATION - 91 ESSONNE

1145€/mois

Dans résidence de standing avec accès sécurisé pour entrer

FLOR'IMMO

75€/mois

sa voiture et interphone superbe appartement refait

Tel : 0169049339

FLOR'IMMO

entièrement comprenant hall d'entrée avec placard, vaste

Annonce n°9109351

Tel : 0169049339

séjour avec accès balcon et vue sans vis à vis donnant sur

Annonce n°9109357

l'Orge, cuisine séparée équipée, dégagement, 2 chambres
Appartement F4 loué meublé Résidence de l'Ormoy face à la

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

vallée de l'orge, offrant espaces vert, parc, piscine, proche
gare et toutes commodités. 3 chambres, séjour ouvert sur

avec placard, salle d'eau équipée, WC séparés,
emplacement de parking privé dans la résidence et un
autre...

balcon expo sud ouest sans vis à vis, salle de bains, cuisine
VILLE-DU-BOIS (91620)

aménagée et équipée, dressing, buanderie...chauffage, eau

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

chaude froide compris dans les charges.

Appartement

120 m2
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°9109354

50 m2
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

780€/mois

Appartement

110 IMMO

66 m2

Tel : 0169513030

850€/mois

Annonce n°8475541

FLOR'IMMO
LA VILLE DU BOIS Appartement de type 4 pièces
comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, deux

Tel : 0169049339

Superbe appartement de 3 pièces très lumineux à louer 1

Annonce n°9109347

an, comprenant entrée avec placard et dégagement, salon,

chambres, une salle de bains, 1 WC, une buanderie, à
l'étage une grande piéce ainsi qu'une terrasse

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

89 m2

Parking

1150€/mois

Parking
60€/mois

Annonce n°9109350

appartement de type 2 pièces situé au 2 éme étage

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

dont 324 euros TTC pour état des lieux

Tel : 0169049339

STE GENEVIEVE DES BOIS En plein centre ville G Péri

m Hauteur 1,95 m

Tel : 0169049339
Dans écrin de verdure, maison 6 pièces comprenant séjour

et eau chaude individuels électrique. Excellent état.Quartier

Tel : 0169049339
Annonce n°9109360

LOCATION -...

cuisine équipée avec gout, 2 chambres, salle d'eau équipée
STE GENEVIEVE DES BOIS En centre ville, appartement de
type 4 pièces offrant 3 chambres, cuisine aménagée, salle

agréablement, cellier isolé. Possibilité de profiter d'espace
vert.SECTEUR TRÈS CALME.

d'eau avec cellier attenant, toilette, cave.
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