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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://montlhery.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
LINAS (91310)
Programme neuf
à partir de 172000€
ARPAJON IMMOBILIER

LINAS (91310)

VILLE-DU-BOIS (91620)

LINAS (91310)

Maison

Maison

Appartement

95 m2

104 m2

48 m2

290900€

408655€

145000€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

AGENCE SIB

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Tel : 0169808060

Annonce n°10428008

Annonce n°10417128

Annonce n°10416541

Magnifique terrain de 399m² avec une façade de 17m. En

Magnifique terrain de 950m² avec façade de 32m, proche de

LINAS- Situé à 25 kms de Paris- Proche du centre ville. Dans

centre de ville de Linas ce terrain tres bien situé à proximité

toutes les commodités (gare, écoles et commerces). Maison

une résidence moderne et atypique "Le Clos des Sablons", 3

de toutes les commodités. Belle exposition Sud sur le jardin.

moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,

pièces (A005), vendu sous forme de plateau à finir, livré brut

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

avec arrivées d'eau et électricité, une place de parking

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

38 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un

privative sécurisée. Surface carrez 48.7 m². Eligible à la loi

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une grande salle de

Pinel (sous conditions).Copropriété, de 12 lots d'habitation,

salon, un cellier avec un accès direct au...

bains équipée et de nombreux rangements. Maison...

réhabilitée à neuf (Ravalement,...

LINAS (91310)

VILLE-DU-BOIS (91620)

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

Maison

87 m2

116 m2

94 m2

264900€

422500€

253900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Tel : 0184150824

Annonce n°10428006

Annonce n°10417127

Annonce n°10415957

Magnifique terrain de 399m² avec une façade de 17m. En

Magnifique terrain de 950m² avec façade de 32m, proche de

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

centre de ville de Linas ce terrain tres bien situé à proximité

toutes les commodités (gare, écoles et commerces). Maison

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

de toutes les commodités. Belle exposition Sud sur le jardin.

de plain-pied de 116 m², avec un plan en L, comprenant une

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

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

grande pièce de vie lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

et au séjour, 4 chambres, une grande salle de bains équipée

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et...

consommation (RT 2012) à haute isolation...

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

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

MONTLHERY (91310)

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

Maison

111 m2

87 m2

95 m2

375000€

307900€

255900€

L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE

MAISONS PIERRE - PESSAC

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0618418512

Tel : 0532140794

Tel : 0184150824

Annonce n°10425610

Annonce n°10416726

Annonce n°10415955

Au fond d'une impasse au calme PAVILLON

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

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

TRADITIONNEL individuel édifié sur SOUS-SOL TOTAL et

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

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

741 m2 de terrain d'une surface utile de 131 m2 : Entrée

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

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

cathédrale, séjour traversant avec cheminée, cuisine

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

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

équipée, 2 chambres dont 1 de 24 m2 avec grand placard,

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

salle de bains (douche+baignoire) wc. A l'étage : 2

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

chambres, salle de bains avec wc. Sous-sol total de 95 m2.

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Portail motorisé,...

intelligent....

LONGPONT-SUR-ORGE (91310) GUIPERREUX

LINAS (91310)

Maison

Maison

Maison

136 m2

130 m2

133 m2

440900€

385000€

334900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE - PESSAC

Tel : 0184151070

Tel : 0160490580

Tel : 0532140794

Annonce n°10413517

Annonce n°10424894

Annonce n°10416725

Longpont-sur-orge - 8 pièce(s) - 130 m² - En impasse au

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

toutes les commodités (gare, écoles et commerces). Maison

calme, une maison individuel de construction traditionnelle

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

de plain pied de 136 m², avec un plan en V proposant des

de 130m² habitable, Sous-sol total, combles aménagés , 5

traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 13 m², un WC

zones jour et nuit séparées : une entrée desservant une

chambres, deux salles de bain,une salle d'eau, à proximité

et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une

grande pièce de vie lumineuse et traversante de 55 m², une

des école & transport, avec un jardin de 740m² , possibilité

avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de

cuisine de 12 m², un cellier et un WC. Pour la partie nuit : 4

de garer plusieurs voitures.

nombreux espaces de rangements. Maison basse

chambres avec rangements, une salle de bains et...

Tel : 0164920808
Annonce n°10430291
PROGRAMME NEUF : Appartement de type F2 en rez de
chaussé avec jardin d'une superficie de 38,14m2, il est
composé d'une chambre, séjour, salle d'eau,wc. 2 places de
parking Copropriété de 140 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 783 euros.
LINAS (91310)
Programme neuf
à partir de 218400€
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°10430290
PROGRAMME NEUF : Appartement de type F3 d'une
superficie de 58,87m2, il est composé de deux chambres,
séjour, balcon, salle d'eau,wc. 2 places de parking
Copropriété de 49 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 1190 euros.
VILLE-DU-BOIS (91620)
Maison
78 m2
375900€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°10428023
Maison de plain-pied de 78 m² avec garage intégré,
proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace
de vie lumineux de 36 m² avec cuisine ouverte et un accès
au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains avec WC.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée de
détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire
d'énergie, chauffage...
LINAS (91310)
Maison

VILLE-DU-BOIS (91620)

95 m2
293900€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°10428020
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 grande salle de bains et un WC. Idéalement
conçu pour optimiser chacun des espaces, les...
MARCOUSSIS (91460)

Magnifique terrain de 950m² avec façade de 32m, proche de

consommation (RT 2012) à haute isolation

Maison

NOZAY (91620)

87 m2

thermo-acoustique,...

Maison

298055€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°10428013

Maison

147 m2

LINAS (91310)

110 m2

530000€

Maison

321900€

L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE

87 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0618418512

295900€

Tel : 0184151070

Annonce n°10422086

MAISONS PIERRE - PESSAC

Annonce n°10413516

Maison traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au RDC
une grande pièce à vivre lumineuse de 33 m² dédiée à la
l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée
avec WC. Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une...

Tel : 0532140794
CENTRE NOZAY, dans un quartier recherché idéalement

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A

VILLE-DU-BOIS (91620)

Annonce n°10416724

situé proche des commerces, écoles (primaire, maternelle,

Beau terrain de 323m² proche de toutes les commodités.
Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

collège) à pied ! etnbsp;Beau volume pour ce PAVILLON

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

TRADITIONNEL entièrement clos et sans vis à vis édifié sur

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

417 m2 de terrain de 147 m2 habitables : séjour de 42 m2

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

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

traversant avec cheminée, cuisine équipée ouverte avec

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

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

buanderie attenante, chambre ou bureau avec placards, wc.

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

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser

A...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

chacun...

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage
intelligent....
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VILLE-DU-BOIS (91620)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Maison

Maison

87 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

104 m2

294900€

324555€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°10413511

Annonce n°10413489

Appartement

FLOR'IMMO

Beau terrain de 323m² proche de toutes les commodités.

Magnifique terrain de 460m² en lot arrière dans un quartier

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

calme. A 2 pas des commerces et écoles (maternelle,
primaire, collège). Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

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

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

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

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

une grande salle de bains équipée et de nombreux...

Maison

85 m2

132 m2

263000€

436900€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0623087764

Tel : 0184151070

Annonce n°10399365

573€/mois
Tel : 0164920808
Annonce n°10377781
Situé dans une résidence calme et proche des commerces,
ce studio entièrement rénové est composé d'une pièce
principale avec cuisine aménagée et équipée, d'un balcon

STE GENEVIEVE DES BOIS Appartement de type 2 pièces
proche du marché offrant entrée avec placard, salle d'eau
avec toilette, séjour avec cuisine aménagée, chambre et
balcon. 1 place de parking privative. Chauffage et eau

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Maison

Annonce n°10428278

compris

par pompe...
VILLE-DU-BOIS (91620)

24 m2
ARPAJON IMMOBILIER

740€/mois
Tel : 0169049339

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Appartement

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

ainsi que d'une salle d'eau avec WC. Le chauffage est
individuel et éléctrique. L'appartement dispose également
d'une place de parking. Loyer : 528euros + 45euros
prov/charges-régul annuelle - Dépôt de garantie :528euros
Hono...
LINAS (91310)
Appartement
25 m2

810€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°10428276

590€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°10377777

Annonce n°10413506
91700 - Sainte Geneviève des Bois: Situé dans le quartier
Magnifique terrain de 950m² avec façade de 32m, proche de

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

toutes les commodités (gare, écoles et commerces). Maison

place du marché et des commerces du centre ville de Ste

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

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

séparées : une entrée desservant un grand séjour lumineux

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

de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de

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

nombreux espaces de rangements. Pour la partie nuit : 4

chambres, une mezzanine aménagée en bureau, 1 salle de

chambres, une salle de bains et une salle d'eau...

bain...

VILLE-DU-BOIS (91620)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Maison

Appartement

Ste Geneviève des Bois Appartement de type 2 pièces de
51 m2 dans résidence de standing offrant entrée, cuisine
aménagée ouverte sur séjour, balcon, chambre, salle d'eau
avec toilette, parking extérieur et box. Situé sur avenue
commercante et 5 min à pied gare RER C.
MARCOUSSIS (91460)
Appartement
51 m2
750€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060

151 m2
446055€

238000€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

IMMOTERRA

Tel : 0184151070

Annonce n°10404508

séjour avec balcon, une cuisine aménagée et équipée, une

Sébastien FRIGOT de la société IMMOTERRA (

chambre, une salle de bains et un WC séparé. Surface

Magnifique terrain de 950m² avec façade de 32m, proche de

HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel

toutes les commodités (gare, écoles et commerces). Belle

Appartement lumineux de type F4 avec balcons, qui dispose

demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

d'une entrée sur double séjour de 34 m², une cuisine équipée
de 9,28 m², couloir avec placard de rangement, 2 chambres

traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau

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

avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m²

de chauffage individuel au gaz de ville (chaudière 3

dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,

ans).Proche toute...

AGENCE SIB
Tel : 0169808060

250000€
MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184150846

Tel : 0184151070

Annonce n°10409909

TTC...

1350€/mois

80 m2

428055€

Honoraires charge locataire : 664,04 E TTC dont 153,24 E

94 m2

Maison

132 m2

locataires : 50,00 E de charges Dépôt de garantie : 700,00 E

Maison

LINAS (91310)
Maison

Habitable : 51,08 m² Loyer : 750.00 E par mois Charges

MONTLHERY (91310)

une...
VILLE-DU-BOIS (91620)

Annonce n°10404506
A LOUER ! Une belle maison jumelée construite en 2010 de
94.00 m² comprenant au rez-de-chaussée, une entrée avec

Annonce n°10413496
Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,
Magnifique terrain de 950m² avec façade de 32m, proche de
toutes les commodités (gare, écoles et commerces). Maison

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres
avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

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

isolation thermique, équipée d'un système de détection

séparées : une entrée desservant un grand séjour lumineux

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

de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

nombreux espaces de rangements. Pour la partie nuit : 4

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

placard, un séjour double avec chauffage au sol, une cuisine
ouverte aménagée et équipée ouverte (plaque de cuisson,
hotte, four et lave-vaisselle), une salle d'eau avec WC. A
l'étage, un palier desservant 3 belles chambres et une salle
d'eau avec WC. Un garage double et une buanderie....
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement

chambres, une salle de bains et une salle d'eau...
VILLE-DU-BOIS (91620)
LINAS (91310)

Maison

Maison

81 m2

96 m2

282055€

287500€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

jardin. Un emplacement de parking extérieur. Loyer :
560euros + 30euros prov/charges - régul annuelle - Dépot
de garantie : 560euros Honoraires charge locataire : 334
euros TTC dont 77euros TTC pour état des lieux
MONTLHERY (91310)
Appartement
65 m2
870€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10375170

résidence au calme comprenant une entrée avec placard, un

Annonce n°10410741

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

entrée, séjour + cuisine, salle d'eau avec WC. Une allée et

A LOUER ! Appartement de type F2 de 51 m² dans une

Tel : 0979042579

Annonce n°10413502

Beau studio de 25,70 m2 au rez-de-chaussée offrant : Une

MONTLHERY - Coup de coeur assuré pour cet appartement
de type F3 en duplex au 1er étage d'un petit bâtiment ancien,
situé en plein centre ville de Montlhéry. Il comprend au RDC
une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine ouverte
aménagée et équipée, une grande salle de bains, un WC, à
l'étage deux chambres dont une avec mezzanine. Rénové
récemment avec goût ! Toutes les commodités à pieds !...
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Appartement
75 m2
1037€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10355812
A Louer ! Dans une petite résidence au calme sur terrain clos
et à 5 minutes à pieds de la gare RER C, un appartement de
3 pièces au 1er étage, comprenant : Une entrée sur séjour
avec terrasse, un dégagement, une grande cuisine
aménagée et semi-équipée (plaque de cuisson et hotte), 2
chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un WC. Deux
places de parking privatives dont une couverte....
VILLE-DU-BOIS (91620)
Appartement
79 m2

960€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°10396746
STE GENEVIEVE DES BOIS APPARTEMENT DE TYPE 3

Annonce n°10409895

Pièces, dans résidence récente comportant 2 chambres,

Annonce n°10413495
Magnifique terrain de 460m² en lot arrière dans un quartier

cuisine aménagée ouverte sur pièce de vie, balcon, salle
d'eau avec toilette, 2 places de parking en s/sol. Proximité

1160€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10328961
A louer ! Très bel appartement de 3 pièces dans une
résidence RT 2012, sécurisée et de standing, comprenant
une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée, 2

Magnifique terrain de 399m² avec une façade de 17m. En

calme. A 2 pas des commerces et écoles (maternelle,

centre de ville de Linas ce terrain tres bien situé à proximité

primaire, collège). Maison traditionnelle de 81 m²,

de toutes les commodités. Belle exposition Sud sur le jardin.

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 37 m²

Surface Habitable : 79 m² Loyer : 1 160,00E par mois

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage

ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de 9 m² avec

charges comprises dont 60,00 E de provision pour charges

intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de

rangements, un cellier et une salle d'eau avec WC. A l'étage,

-...

28 m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3

un grand palier dessert 2 chambres avec rangements et un...

marché, mairie,carrefour et transports.

chambres dont une avec dressing, une grande...
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chambres, une salle d'eau, un WC. Un balcon. Une place de
parking extérieur privative. Disponible immédiatement.
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MONTLHERY (91310)

LINAS (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

Appartement

Appartement

Maison

36 m2

57 m2

46 m2

643€/mois

767€/mois

790€/mois

1400€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

AGENCE SIB

BONAPART IMMOBILIER

FLOR'IMMO

Tel : 0810006936

Tel : 0169808060

Tel : 0186219292

Tel : 0169049339

Annonce n°10297385

Annonce n°10245340

Annonce n°10203899

Annonce n°10169755

La résidence est idéalement située à Montlhéry dans un

A LOUER ! En plein centre ville, un appartement de 3 pièces

Entrée sécurisée, interphone, proximité de carrefour et

FLOR'IMMO vous présente une maison de 130m2 édifiée

quartier résidentiel en centre-ville. Vous profitez de ses

de 57,93 m² comprenant : Un séjour avec cheminée, cuisine

marché.2 PIECES situé au 2ème étage, comprenant un

sur un terrain de 700m2. Idéalement située dans le quartier

commerces et cafés accessibles à pied, ainsi que des

ouverte aménagée, 2 chambres et une salle de bains avec

séjour avec coin cuisine avec rangement, sol carrelé, un

pavillonaire et à proximité de la rue commerçante Gabriel

écoles, des infrastructures sportives, de nombreux espaces

WC. Commerces à proximité. Surface : 57,93 m² Loyer :

cellier, une chambre carrelé avec balcon donnant sur l'arrière

Péri et du RER C de Sainte-Geneviève des Bois. La maison

verts, et de tous les services nécessaires pour vivre une vie

767,00 E charges comprises dont 30,00 E de charges pour

du batiment, une salle d'eau, WC. - Chauffage électrique -

comprend : Une entrée, une cuisine aménagée, un séjour

familiale et sereine. Petite commune verdoyante de la région

l'eau, l'entretien et l'électricité des parties communes. Dépôt

compteur d'eau individuel - 2 places de parkings

exposé plein sud donnant sur balcon, 3 chambres dont une

Parisienne, Montlhéry est installée en grande...

de garantie : 737,00 E Honoraire charge locataire :...

avec terrasse, une salle de bains, un sous-sol total.
MONTLHERY (91310)

MARCOUSSIS (91460)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

VILLE-DU-BOIS (91620)

Appartement

Appartement

63 m2

Maison

929€/mois

85 m2

49 m2
740€/mois

810€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

1250€/mois

INSIDE

FLOR'IMMO

Tel : 0810006936

AGENCE SIB

Tel : 0687731566

Tel : 0169049339

Annonce n°10183326

Tel : 0169808060

Annonce n°10285908

Annonce n°10243635

Annonce n°10128201
A MONTLHERY, (Essonne) au carrefour des deux grands

Appartement 3 pièces au premier et dernier étage d'une

Flor'immo vous présente un appartement de type 2 pièces

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

A LOUER ! Une jolie maison mitoyenne de 2011 d'environ

maison ancienne en centre ville, il comprend : séjour, cuisine

situé 222 route de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève des Bois

permettent de rejoindre rapidement les deux autoroutes A6

81,65 m² située en plein centre-ville de LA VILLE DU BOIS

séparée (non équipée), 2 chambres, salle d'eau avec wc,

dans une résidence de standing de 2015. L'appartement

et A10, d'Evry, de Massy-Palaiseau. Dans la résidence

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

dégagement. Situé à mi-distance de la mairie et du centre

comprend un séjour, une cuisine ouverte, une chambre, une

récente « PLEIN CIEL », nous vous proposons un

de rangement, une cuisine aménagée et équipée (plaque de

technique de Rugby. Bus a proximité. VISITE VIRTUELLE

salle d'eau avec WC et un emplacement de parking en

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

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

sur le site agence immobiliere INSIDE, , contactez

sous-sol. EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE COLLECTIF

étage avec ascenseur, il comprend : un séjour avec coin

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

cuisine aménagé...

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

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

LINAS (91310)

Appartement

Local commercial

Marguerite LUST au 06 87 73 15 66.
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
MARCOUSSIS (91460)

Appartement

Appartement
28 m2

1000€/mois

45 m2

45 m2

525€/mois

FLOR'IMMO

830€/mois

730€/an

INSIDE

Tel : 0169049339

BONAPART IMMOBILIER

AGENCE SIB

Tel : 0687731566

Annonce n°10225054

Tel : 0186219292

Tel : 0169808060

Annonce n°10177477

Annonce n°10089065

Annonce n°10285907
Flor'immo vous présente un appartement de type 3 pièces
Centre ville de Marcoussis Est, l'appartement au premier

situé au 2 avenue Gabriel Péri, 91700 Sainte-Geneviève des

2 PIECES quartier très calme et à vue dégagée près des

LINAS - A louer ! Un local commercial comprenant une

étage se compose d'une entrée, une cuisine dînatoire de 9

Bois, d'une superficie de 60m2 idéalement situé face à la

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

boutique, une arrière boutique et un pièce de dépôt de

m2 environ, un séjour orienté sur cour et une salle d'eau

gare RER et disposant d'une grande terrasse. L'appartement

C 2 pièces dont séjour de 20m², cuisine séparée, WC, salle

marchandises. Surface Habitable : 45 m² Disponible fin

refaite à neuf avec WC. Disponible immédiatement. VISITE

comprend, une entrée, un séjour, une grande terrasse, 2

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

décembre 2018 Loyer : 700,00E H.T. par mois charges +

VIRTUELLE sur le site agence immobiliere INSIDE, ,

chambres et une salle d'eau avec WC.

gaz, bonne isolation, parking sous-sol.

30,00E de provision pour charges pour l'eau - régularisation

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

Appartement

contactez Marguerite LUST au 06 87 73 15 66.

annuelle Dépôt de garantie : 1 400,00E Honoraires charge

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement

locataire : 585,00E TTC Dont 135,00E TTC pour état des
lieux

66 m2

59 m2

785€/mois

930€/mois

MONTLHERY (91310)

895€/mois

FLOR'IMMO

BONAPART IMMOBILIER

Parking

AGENCE SIB

Tel : 0169049339

Tel : 0186219292

10 m2

Tel : 0169808060

Annonce n°10221338

Annonce n°10177429

30€/mois

Flor'immo vous présente un appartement de type 3 pièces

4 PIECES situé à sainte Geneviève des bois. Appartement

Tel : 0185390909

A Louer ! Appartement de 3 pièces au 1er et dernier étage

en duplex d'une superficie de 54m2 situé 4 rue Victor Basch,

de 66 m2 en réz de chaussée sure élevé avec cave et place

Annonce n°9874393

d'un immeuble situé avenue Gabriel Péri, à 7 minutes à pieds

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. L'appartement comprend

de parking numéroté . Le logement dispose d'une grande

de la gare RER C. Cet appartement comprenant : une entrée

au premier niveau : un séjour, une cuisine, une chambre, une

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

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Montlhéry - Place

avec placard, un séjour/salon avec une mezzanine pouvant

salle de bains et un WC. À l'étage : une grande mezzanine,

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

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

faire office de bureau ou chambre, une chambre avec

une salle d'eau avec WC. Vous avez également un box et un

sépare .Chauffage individuel et chaudière neuve. Le

la commune de Montlhéry dans l'Essonne. Tous les

mezzanine, une cuisine, une salle de bains, un WC. Surface

emplacement de parking.

logement se situe à proximité des écoles, boulangerie et

amoureux d'histoire et les curieux auront le plaisir de

des...

découvrir le passé de Montlhéry en visitant la Tour de

Annonce n°10284909

ZENPARK

Habitable : 59,18 m² (au sol environ 80m²) Loyer :...
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Montlhéry, à seulement 7 minutes à pied. Construit au

Appartement

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

Parking

XIIIème siècle et appartenant au Château de Montlhéry,
cet...

41 m2

950€/mois

775€/mois

FLOR'IMMO

75€/mois

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0169049339

FLOR'IMMO

Terrain

Tel : 0186219292

Annonce n°10217842

Tel : 0169049339

59 m2

Annonce n°10169760

1470€/mois

Annonce n°10266124
Flor'immo vous présente un appartement de type 3 pièces

DERIM ILE DE FRANCE

Appartement, 2 pièces, Chambres : 1, Meublé, de 41m²,

d'une superficie de 64m2 situé 2 rue Max Linder, 91700

FLOR'IMMO vous présente un emplacement de parking

Tel : 0169257280

Clair, Sans vis à vis, Calme, Très bon état, Pièce principale,

Sainte-Geneviève des Bois, dans une résidence calme,

situé 17 rue de la mare aux chanvres 91700

Annonce n°3270879

Cuisine équipée, Salle de bain, WC, Carrelage, Parquet,

proche du canal, du bois des trous et de la zone

Sainte-Geneviève des Bois

Placards, Terrasse, Chauffage : Individuel électrique, RDC,

commerciale de la Croix-Blanche. L'appartement comprend

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

Avec ascenseur, Dans un immeuble Récent, Digicode,

une entrée, un séjour, une cuisine, un jardin privatif d'une

état, aménagement soigné. Idéalement située à proximité

Interphone

superficie de 70m2, deux chambres, une salle de bains et un

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

box.

mettalique pour fermeture porte en très bon état. LOYER
Annuel H.T. H.C. : 14750 ?uros Dépôt de garantie : 3687,50
? Provisions sur charges : 4720 ?/an Honoraires agence,
part locataire : 1000 ?uros HT
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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